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LES DIATOMÉES MARINES DE FRANCE

nulles; 8l1·ietï leès faiblement radiantes composées de points très uets
di8posés en l'ayons combés obliques, se terminant pt·ès du bm·d en une
double rangée de ponctuations plus fines. Pl. V, f. 3 à 6. (T. et p.,
n• 224).
Répaudu dans la Méditc•·ranée, n'a étc sigualéc nulle part dans
l'Océan ct la mel' du Nord.

Cocc. spl. G1·eg. Diat, of Clyde, p, 493 ,
Cocc. punctatissima G1·e·v. M. J. 1857, p. 8, pl. 3, f. 1. Mastogloia C1'Îb1'0sa G1'Un (pal'tim). verh. 1860 p. 577, pl. 7, f. 10 a. 01·thoneis spl. Gmn. Novara, p. 15; V. H. Syn. pl. 28, f. 1, 2; Diat
p. 284. , pl. 29, f. 815. - Valve elliptique; !ong. 0,07 à 0,17, )arg. 0,052'
iL 0,13; logettes carr·ées au nombt·e de 2 à 3 en 0,01 ; raphé ondulé, aire
axiale nullr, centrale petite et aJ'rondie ; valve couverte d'élégantes
ponctuations forma11t des rayons combes et décussés au nombl'e cle 4
it. 6 en 0,01. Pl. V , f. s·à 10. (T. et P., no 8, 14).
Cette magnifique espèce est tJ•ès commune et G
très répandue.
3. O. Splendida Greg. -

pl. H, f. 29. -

4. O. cribrosa Grun. - Mastogloia c1·ib1·. Gmn verh 1860, p . 577,
pl. 7, f. 10.- 01·thon. c1•ib1·. Gmn. Novara, p. 16 ; V. H. Syn., pl. 28,
f. 6. - Valve elliptique m·rondic ; long. 0,030 à 0,05, lal'g. 0,025
it. 0,030; logettes eart·ées au nombre de 2 à 4 co 0,01; t'aplté di'Oit, ah~es
axiales et centt·ales nulles; 7 à 10 •·ayons de ponctuations en 0,01 disposées en lignes tJ·ansversales et. obliques décussées, ne sc tct·minant pas
près des bo1·ds en double mngée de points plus petits. Pl. V, f . 7.
et p. , 11 ° 31~3 ) .
.
Signalée pat• Cl'unow dans la Méditermnée, je ne l'ai jamais reucon·
11·üe ; la figti i'C rtue j'en donne est exotitrne.

cr.

5. O. Hovartiana Grun. '- Mastogloia Hova1·th. G1·un Vei'IJ , 1860,
p. 5ï8, pl. 7, 1'. 13; A. S. a tl., pl. 1888, f. 41. - Elliptique, long. 0,0.35
ft 0,070, lal'g. 0,025 à 0,045; ne ditfè•·e du pt•écédent que par sa structure beaucoup plus fine : 15 rangées de points décussés en 0,01.
Pl. V , f. 11.
Villef•·aucl•e (Per.), très rar·c.
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6 . O. aspera Per. -
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Mastogloia sp. ? Pm·., Villefmnche, pl. 3,

f. 31 (oubli é datls le texte). -Valve elliptiqu e; long. 0,054, larg. 0,040;
loget'tes rectangulaires au oomb1·e de 5 en 0,01, raphé ondulé, aire axiale

nulle, centrale, petite et orbiculaire; stries corn posées de points allongés
disposés longitudinalement en quinconce, sauf sm· les deux premières
rangées touchant le raphé où ils sont en ligne droite, 11 à 12 stries
en 0,01. -Pl. V , f. 13.
Villcfl'anche (Per.), t rès 1'a1·e.
Cette f01·me, que j'étais tout d'abord disposé à considérer comme
une g•·andc variété de l'O . ovata, s'en distingue non seulement par sa
taille, mais encol'e par la courbut•c de son rapllé et la disposition nettement décussée de ses ponctuations allongées.
Le Mastogloia asperula Grun (Cl eve, le Diatomistc I, p. 61, pl. 23,
f. 12; Syn . p. 146) n'est peut êtee qu'une form e plus petite et apiculée.
de la même espèce. Le dessin do Ct.cve et les formes auxquelles il associe le M. aspcrula me làisscnt cependant très llésitant à ce sujet.
7. O. ovataGrun. Mastogloiaovata Gntn. vel'!l.1 860, p. 578, pl. 7,
f. 12; a•·ct. Diat. pl. 1, f. 2; 01·thoneis ov. G1'ltn. Noyara, p. 98. Valve elliptique ; long. 0,032 à 0,035 Jarg. 0,018 à 0,20; logettes rectangulaires au nombre de 4 à 5 en 0,01; raphé droit, aires axiales ct
centrales nulles ; stt·ies au nombt'e de '1 7 en 0,01 ; pr·esque parallèles,
composées de ponctuation allongées disposées en bandes longitudinales.
Pl. V, f. 14.
Villcfmnche, Banyuls (Per.); Baléares, Corse, Adriatique (Clcvc).
Var. inte:cmedia Per. - Se distingue du type par sa taille un rcu
supérieure, son ail·e centrale petite et arrondie mais tJ·ès nette, ses
ponctuations plus grosses (H à 14 en 0,01) et disposées en lignes ondulées. C' est une forme intermédiaire entl'e les deux espèces précédentes.
Pl. V: f. 15.
Villeft·anche (Pcr. ).

Genre 2. -

Mastogloia Thw.

Frustules naviculaires divisés par un diaphragme siliceux percé
logettes plus ou moins nombreuses.
3

dr~
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Ainsi défini, ce genre ne diffère du précédent qùe par la forme de
ses valves. La structure des valves est très diverse et on peut établir
plusieurs groupes, correspondants à des groupes de navicules de structure analogue.

nes Baléares, ainsi que l'.espèce .~uivante, que je n'ai pas vue et dont je
donne un dessin d'après l'atlas de Schmidt.
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A.- DECUSSAT.JE.

Valves présentant des ponctuations décussées. - Les grandes
formes de ce groupe sr, rapprochent beaucoup des ÛI'thoneis.
1. }l. angulata Lewis. Proceed. Ac. Nat. Sc. Philadelphie 1861,
p. G5, p. 2, f. 4; A. S. atl., pl. '187, f. 4-11. - CI."Syn., p. 147.li'J. Apiculata G·l'l.tn. Ycrh. 1860, p. 577, pl. 7, f. 9 (nec M. Apiculata Sm.). VaiYC clliptico-apiculée souvent rostréè; long. 0,04 à _0,08, ~arg. 0,025
à 0,029; raphé di'Oit, aires nulles, logettes f01·mant une bande continue,
les médianes presque toujours plus grosses, striation en points décussés au nombre de 12 en 0,01. Pl. V, f. 16, 17. (T. et P., n° 310).
Assez l'épandu dans la Méditerranée.
Le nom impropre donné pm~ Lewis à cette espèce, qui n'a rien d'angulait·e, mais .esLpresque toujours apiculée, l'extt·ême rareté du mémoit•e
de cet auteur, ont dû amene!' l'cr1'em· de Gl'Unow, qui a été continuée
pat• pl'esque tous les diatomistes, de sol't.e qù'il est actuellement impossible de sayoir au juste à quoi sc rappOI'tcnt les formes signalées ,par
les auteurs sous le nom de M. apiculata; une gt·ande partie en appartient ccl'lainement iL l'espèce dont il est ici question, aussi ft·équente
dans lu' ~léùitert•anéc tout au moins que le vt·ai Mast. apiculata y est
ral'C.
2. M. punctifera Brun.- M. cuspidata vrù·. puncti{c1'fl Brun.
M. S. -Valve lancéolée acuminée; long. 0,025 a 0,040, larg. 0,012
à 0,01 ; raphé droit, aires nulles, logettes rectangulaires, 9 à 11 en 0,01,
stries formées de ponctuations disposées en quinconce au nombre de
19 à 20 en O,OL PL V, f. 19-20.

Cette espèce, de Naples, ne peut être rapportée !l:U M. cuspidata
dont elle n'a ni le raphé très sigmoïde, ni les stries lisses. Je serais
plutôt tenté de la rappdrter au M. aspe1·ula G1·un., signalé par Clevc aux
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2.. :M. Gilberti A. S., ati. pl./ 187, f. 14, 15 ;. - ·M. aspe1'ula var.
Gilbet·ti Cleve Syn. p. 147.- Valve elliptico-lancéolée, rostrée: long.
. 0,03, larg. 0,012; raphé droit, ail'es nulles, logettes carrées, 5 en 0,01,
·stries au nombre de 12 en 0,01, formées de points allongés disposés en
quinconce. Pl. V. f. 23.
Barcelone (Cleve).
B.- COSTATA!:.

Valves présentant des côte~ intetponctuées : une seule espèce.
4. M. Grevillei Sin. Brit. Diat. II; p. 65. pl. ô2, f. 38h; V. H. Syn.
p. 71, pl. 4, f. 20; Dil.\t. p. 155. pl. 2,.f. 65 ; .\.. S. atl. pl. 185, f. 1, 2;
Cleve Syn. p. 146. - Valve linéaire, extrémités cunéiformes; long.
·0,035 à 0,06, larg. 0,01 à 0,012; raphé droit, ail·e axiale nulle, centrale
petite et orbiculaire, logett~s rectangulaires, 6 à 7 en 0,01 ; côtes 'interponctuées au nombre de 10· en 0,01. Pl. V, f. 18. (T. et P., n° 242.)
Eaux douces ou légèrement saumâtres, Belgique, Angleterre (V.H. ),
Normandie (B1•éb.).
C. - SULCAT.JE.

Valves présentant deux ou plusieurs sillons longitudinaux.
5. M. quinquecostata Grun. - Vet·h. p. 578, pl. Vll, f. 8; Per.
Villeft•anche pl. 8, f. 21 ; Cleve Syn. p. 161. -Grande, lancéolée, parfois
sub-elliptique; long. 0,059 à 0,100, long. 0,020 à0,03; t•aphé droit, aire
central~:: très petite, logettes carrées au nombt'e de 3 à 4 u1 0,01, formant une bande étroite, str·ies 15 à 16 en 0,01, légèrement radiantes,
finement ponctuées, ct·oisées de chaque côté du raphé par 2 ou 3 sillons longitudinaux. Pl. VI, f. 3. (T. et P., no 218, 224. )
Languedoc (Guin), Banyuls, Villefl·anche, Malte, Corse (Per. ).
Var. eloligata Leud. Diat. de Ceylan p. 35, pl. 3, t'. 31 ; A. S. at!.
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pl. 186, f. 12 ; Cleve Syn. p. 164. ...:.. Ne diffère guèt;e du type que par sa
forme rhombique, sa ·taille plus gta\lcle, long. O, 10 à O, 11, et ses stries
un peu plus distantes, 14 à Hi' en 0,01. Pl. VI, f. 2.
Martigues , Naples (Brun. ).

rement rétrécie du centt·e aux extrémités, stries fines, 20 à 22 en 0,01,
intereompues par de la1'gP-s aires latérales. Pl. VI, f. 14.
Corse, .Adriatique (Cleve).
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Var. Hantzschii Grun. in Cl. et Mül. no 153; lltz, OEst: Diat.
p. 21, pl. 6, f. 6. - Diffèt'e du type par sa taille plus petite, ~,04
à 0,06 , son raphé ondulé, ses logettes inégales formant une bande irrégulière de chaque côté et ses stries plus fines, environ 20 ·à 22 en 0,01.
Pl. VI , f. 4, 5.
Co1·se (Gnm. ).
6. M. Jelineckii Grun. - Na.·u. Jel. Grun ~ Verh. 186H .P· 151,
pl. n, f. 12. - M. Jel Gntn. Nova1'a p. 99. pl. 1, f. 11 ; A. S. at!. pl.187,
f. 4, \); Cleye Syn. p. 160.- Valve rliombiqne;.long. 0,06 à 0,11, larg.
0,0215 il. 0,045; raplté droit, ail'e axiale nulle, centrale, stauronéiforme;
logettes peliLes, canées, arrondies à l'intérielll', 3 à 4 en Q,01 ; stries au
nombre de 13 à 14 en 0,0·1, renforcées près du raphé, affaiblies au milieu
des segments latéraux. des valves, distinctement ponctuées. Pl. VI, f. 1.
(T. et P., no 163.)
Barcelone, Banyuls, Naples (Per.).

7. M. Peragalli Cl. M. Sp. ? Pe1'. Villefranch.e p. 44, pl. 3, f. 23
Mastogl. Pe1•. Cl. le Diatomiste I, p. 160,· pl. 23, f. 7; Gleve Syn, p. 157.
Valves ellil~lico-l ancéolées rostrécs; long. 0,050 à 0,060 , larg. 0,025 à.
0,027 ; ra.phé sigmoïde entouré de deux sillons assez lat·ges, ait·e axiale
nulle, centrale, petite et rectangy.laire, logettes plus ou moins irrégulières
environ 8 en 0,01, formant une bande à bord interne ondulé ; striés
croiséPs, 18 à 20 en 0,01. Pl. VI .• f. 1Q à 1,2.
Villelranche. Naples (Per. ).
8 . .M . .Macdonaldii Grev . - Trans. Bot, Soc. Edimb. vol. Vlll,
p. 237, pl. 3, f. 15; A. S. at!. 157, f. 42, 49; Cleve Syn. II, p. 158,
pl. 2, f. 21.- Valve lancéolée rhombique; long. 0,035 à 0,045, larg.
0,013 à 0,017; r~hé très légèrement ondulé, aire axiale étroite, aire
centrale formant un large stauros, logettes formant une bande téguliè-
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6. M . Braunii Grun. Verb. 1863, p. ÜS6, pl. 4, f. 2 ;·V. H. Syn.
p. 71, pl. 4, f. 21,22; Di at. p.156, pl. 2, f. 66; A. S. atl. pl. 185, f. 39 1
40, 45; 188, f. 4 ·12; Clcvc Syu. p. 158. Valve la~céolée; long. 0,04
à 0)10, larg. 0,014 à 1,02; raphé dt'oit, nodule central large, pt·olongé
en deux aii·es latérales lyriformes, logettes 4 à 6, les médianes souven~
élargies, formant une bande n'atteignant pas tout à fait les bouts, stries
au nombre de 18 à: 22 finement ponctuées. Pl. VI, f . 6 à 9 . (T. et P.,
no141.)
Très répandu dans les eaux saumàtres.
10. M. apiculata Sm. BI'Ît. Diat. II, p, 65, pl. 62, f. ~87 ; A. S.
atl. pl. 18ti, f. 43; 18G, f. 23 ; Cleve Syn. p. 15ï, t>l. 2, f. 24, 25; V. H.
Diat. p. HH, pl. 26, f. 700. - M. acutiuscula G1·zm. i11 Cl. Vega p. 495.
-M. angulata H. P. V~ll efl'anehe, f. 23. - Valve elliptico-lancéolée
souvent rostréc; long. 0,05 à 0,09 , la1'g. 0,02 à 0,03; logettes 7 à 8
en 0,01 , rectangulait'es form ant uue bande atteignant pt·esque les extrémités, t'aphé d1·oil, accompagné clc clcnx. légers bourrelets siliceux rapprochés, ail·es centt·alcs et axiales nulles, stries parallèles 15 à 20 en
0,01 très finement ponctuées. Pl. V , f. 21 , 22. (T. et P., no 14.)
Cette espèce a été tellement confondue avec le M. angu{ata Lewis,
que ses provenances exactes sont difficiles à. t tablir. Il est certain qu'on
l'a trouvée sur presque toutes les côtes d'Europe ct qu'elle semble tres
rare partout.

11. M. undulata Grun. Yel'h.1860 p. 576., pl. "/, f. ti; M. J. 1877,
pl. 1!J,5, f. 5; Per. Villeft·auche p. 44, pl. 3, f. 24; Cleve Syn. p. 155.
-Valve largement Jancéo1éc, •·ostt·ée; long. 0,03 à 0,045, larg. 0,012
à· 0,918: t'aphé fortement sigmoïde, ai1·es nulles, logettes presque carrées, égales, formant des bandes unifot·mes atténuées vers les extrémités, stl'ies p1·esque parallèles, 17 à 18 en 0,01 , CL'Oisé~s pat· 4 à 5
sillons longitudinaux. Pl. VI, f. 13. (T. et P., uo 12.)
Villefranche (Per.), Méditerranée, Adriatique (Cleve) .
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12. M. Corsicana Grun. in Cl. et 1\fül. Diat. no 155.- M. bisulcata vm·. Corsicana Gt·un. V. H. Syn. pl. IV, f. 28; Cleve Syn. ·p. 155.
- Valve eUiptico-apiculée ; long. 0,025 à-0,032; larg. 0,008 à O,OH ;
raphé droit ou très légèrement ondulé, aires nulles, stries presque parallèles, 14 à 15 en 0,01, croisées par deux sillons ét.roits, logettes rectangulaires, environ 5 ~n 0,01, formant u'ne bande régulière n'atteignant
pas le~ bouts. Pl.VI, f. 22, 23.
Je ne vois pas la nécP.ssité de conserver eette forme, commune dans
la Méditerranée, comme variété d'une forme introuvable du Honduras,
qui en diffèi'e d'ailleurs suffisamment par son rapbé ondulé et ses stries
plus robustes, pour être envisagée à part et je reprends ici Je nom local
sous lequel Grunow l'avait désignée tout d'abord.

larg . .0,008 à 0,012; logettes au nombre de iO à 12 en 0,01 fo1·mant unè
bande interrompue de ·chaque côté par deux groupes de une ou deux
logettes plus grosses, raphé flexueux, aires nulles, stries croisées, les
transversales de ·2Q à 24 -en 0,01 , les longitudiriales plus écartée"s.
Pl. VI, f. 16, 18, 19; (T. el P., n6 44.)
Corse, Cette (Per.), Méditerranée et Adriatique (Clcve) .
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13. M. marginulata. Grun. Novara p. 16, pl. I, f. 12; A. S. atl.
pl. 186, f. 30; Cl. Syn. 150. -Valve allongée à extrémités obtuses;
ong. 0,025 à 0,08, larg. 0,005 à 0,01 ; raphé droit, aire axiale étroite ,
aire centrale assez large elliptique, dilatée unilatéralement, logettes un
peu inégales , 9 à 10 en 0,01 (Cl eve dit 12 à 14 ?), formant deux bandes
atteignant presque les bouts, stries très fines, croisées par deux sillons
longitudinaux peu accentués. Pl. VI, f. 15.
Bretagne (Per.), Adriatique (Grun.).
Cette for_me très typique, n'est pas rare dans quelques-unes des récoltes de B1·etagne que le docteur Leuduger Fortmorel a eu l'obligeance
de me communiquer, elle a une silice très délicate et il n'y aurait rien
d'étonnant à ce qu'elle soit très répandue, comme le dit Cleve, mais
qu'e!le disparaisse facilement dans les traitements acides. Ses stries
sont très difficiles à voir, mais ses sillons latéraux assez apparents.
D. -

GENUIN~

Valves présentant des stries transversales plus ou moins dislinctement ponctuées, sans sillons latéraux .

14. M. erythraea Grun. Vero. 1860, p. 577, pl. 6, f. 4 ; M. J. f877
p. 174, pl. 194, f. 12-14; A. S. atl. pl. 186, f. 25, 26; Cleve Syn.
d. t54. - Valves lancéolées à extrémités aigues; long. 0,03 à 0,06,

V ar. b iocellata Grun. M. J. 1877; I b. f. 15; Cleve Syn. p. ·154.
- Logettes agrandies placées au centre, stries un peu plu-s fines.
Pl. VI; f. 17.
Var. anocellata Per. - Sans logettes agrandies. Pl. VI, f. 21.
Toutes ces formes, et d'autres encore, présentant uue disposition
irrégulière des logettes agrandies, se trouvent d'habitude mélangées
nota~~ent dans la récol1c 447 (Cette) des séries. Tempère et Peragallo,
la forme typique (f. 16) est cependant très prépondérante, et la forme
sans logettes agrandies (f. 21) très rare, mais tous les interméd.iaii·es se
rencontl'ent.
15. M. flexuosa Cleve. Syn. p. 154, pl. 2, f. 12. - Valve linéaire,
elliptique, extrémités rostrées à acuminées ; long. 0,03 à 0,045-, larg.
0,011 ;· raphé fortement sinueux, logettes 7 à 8 en 0,01 de taille égale,
formant une bande Unissant près des extrémités, aire centrale très
petite, orbiculaire) stries 16 à 20 cri 0,01 ir1·égulièrement ponctuées.
Pl. VI, f. 26 (d'après Cleve).
Méditerranée (Cleve).
16. :M. Portierana Gr un. Verh . 1863, p. 157, pl. IV, f. 3 ; Cleve
Syn. p. 153. - Valve lancéolée souvent un peu rostrée; long. 0,050 à
0,095, larg. 0,018 à 0,027; logettes 7 à 8 en 0,01 presque carrées, formant une bande atteignant presque·les extrémités ; raphé robuste, droit,
aires nulles, stries très {\nes, 22 à 25 en 0;01, finement ponctuées.
Pl. VI. f. 81.
Cett'e (J•er.).
Cette forme bien distincte que Cleve mentionne sans l'avoÏI' vue se
distingue du M. lanceolata; aux grandes formes duquel elle ressemble,
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dans son aspect général, par ses bandes de logettes plus étroites et ses
str·ies beaucoup plus fmeR.

quente et presque toujours accompagnée de sa variété elliptique et de
variétés dissymé.triques, scutiformeR dont je reproduis une (f. 44), à
laquelle je juge inutile de donner un nom. Je ne pense pas que la priorité
du nom d'Agardh soit une raison suffisa-nte pour intervertie les places
de la forme type et sa variété elliptique comme l'a fait Cleve.
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17. M. lanceolata Thw. W. Sm. Brit. Diat. 11, p. 64, pl. 54,
f. 340; V. H. Syn. p. 70, pl. 4, f. 15 à 13-; Diat. ·p. 154, pl. 2, f. 62 ;
A. S. at!. pl. 86, f. 21, 22.- Valve lancéolée, souvent acuminée.; lonp.
0,035 à {),070, larg. 0,015 à 0,020; raphé robuste, droit ou légèrement
sinueux, ait·es nulles, logettes 8 à 10 en 0,01-, .rectangulaires, formant
une large bande n'atteig-nant pas tout à fait les bouts, stries 18 à 20
en 0,01, ponctuées. Pl. VI, f . 32, 33. (T. èt P.; U0 ·360.)
Répar1du sur 1outes nos côtes.
18. M . laminaris Ehr. (Grun.). - Cemtoneis larnin. Ehr. teste
Grun. Cleve Vega, p. 494, Syn. p. 153. - Ne diffère de la précédente,
à laquelle elle est reliée par des vaJ'iétés intermédiaires, que par ses
logettes plus grandes (4 à 5 en 0,01 ) et pat' ses stries plus fines (20 à
21 en 0,01. Pl. VI, f. 34.
Corse, Adriatique (Clève et Per.).
19. M. Dansai Thw. Sm. Brit. Diat. II, p. 64. pl. 62, f. 380; V. H.
Syn. p. 70, pl. 4-, f. 8; Diàt. p. 155, pl. 2, f. û4; A. S. atl. pl. 185, f. 5
à 8. - M. elliptica va1·. Dansei Clcvc Syn. p. 152. ~Valve étroite,
elliptique; iong . 0,085 à 0,040, laeg. 0,01 à 0,012; raphé dr'oit, aire
axiale nulle , centrale orbiculaire, très apparente) logette~ rectangula.iees, 7 à 8 en O,Ü'l, formant une bande n'atteignant pas les bouts;
stries 16 à '18 en 0 ,0'1 radiantes, distinctement ponctuées, celles du
milieu alternativement longues et couJ'tcs. Pl. VI, f. 43, 44. (T. et P.,
no 141.)
Var. elliptica Ag. - Ft·ustulia elliptica Ag. in Kütz Syn. alg. -Mast. ell~ Cleve Syn. p.. 152. - Mast. Dansei va1·. ell. V. H. Syn. pl. IV_,
f. 19, Diat. p. 155. - J}iffèr·e du type par sa forruc plus lar·gemcnt elliptique.
Cette espèce est teès abondante dans les eaux saumâ.tl'es et même
dans tes eaux presque douces, autant que j'en ai pu juger par les nombr·cuscs t'écoltcs qu e j'er1 ai faitL'S ; la form e allongée est la plus ft'é·
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20. M. Smithii Thw. Bdt. Diat. p. 65, pl . 54, f. 341 ; V. H. Syn.
p. 70, pl. 4, f. 13; Diat. p. 1M, pl. 2, f. 60 ; Syn. p. 152. ~ Vah~cs
lancéol~es plus ou moins rostrées ou capitées; long. 0,025 à 0,055_,
Jarg. 0,0'1 à 0,016; rapllé droit ou tr'ès légèrement ondulé, aire axiale
nulle, centrak, petite, logettes 6 à 8 en 0,01 rectangulaires formant une
bande n'atteignant pas les extrémités, stries 18 à 19 en 0,01 , ponctuées
légèrement radiantes. Pl. VI , f. 39, 40. (T. et P., no 413.)
Eaux saumàtr·es, ~ t'ès répandu.
Var. amphicephala Grun.- M. Smi.thii vm·. ~Smith. Br·it. Diat.
-M. Sm. va1·. amphic. Grun. in Cl. et Mœll. no H31; V. H. Syn. pl. 4,
f. 25; A. S. atL. 185, f. 13, 14 -; Cleve Syn. p.152.- M. capitata Gt·ev.
1\'J. J. II, pl. 10, f. 11. - Ne diffèt'e du type que par ses cxtl'émités capitées. Pl. VI, f. 42. (T. et P., no141.)
Médoc, Languedoc (Per.)".
Var . intermedia Grun. Caspi. Sea p. 13; . Oleye Syn. p. 152. Plus petites extrémités rostrécs, subcapitées. Pl. VI, f. 38.
Cette (Per.).
Var. conifera Brun. - Jlf. lacu.st1'-is vm·. conifera A. S. atl. 185,
f. 12. -Valves à bords paeallèles ou subpaeallèlcs, cxtt·émités diminuée~, rostt·ées, obtuses; loug .. 0,02 à 0,05, 15 à 16 stJ'ies en 0,01;
aire .centrale dislincte ct orbiculaiJ·e.
1\lédoc (Pet'., Brun.).
Var . lacustris Grun. Caspi. Sea p. 14; V. H. Syn. pl. IV, f.-14;
Diat. r. 154, pl. 2, f. 61.; Cleve Syn. p. 452. - Diffèl'e du type et de la
précédente par sa forme allongée à cxt1·émités subaviculées, ses stdes
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moins fines, 15 à 16 en 0,01, et son aire axiale stauronéiforme, elle étahlit la transition avec le M. Dansei. Pl. VI, f. 35. (T. et P., no 301.)
Angleterre, Belgique (V. H., Cleve).

10; A. S. at!. pl. 185, f. 34; Clcve Syn.ll, p. UH, pl. 2, f. 8.
-M. exigua var. gallica Petit A. S. atl. pl. 185, f. 36, 37. - Valves
allongées, extrémités subapiculées, obtuses; long. 0,02 à 0,04, larg.
0,006 à 0,01 ; raphé droit, parfois entouré d'un léger bourrelet siliceux,
logettes inégales, celles d'u milieu plus grosses, 4 à. 10 en 0, 01 , suivant
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21. M. minuta. Grev. M. J. 1857, V. p. 12, pl. 3, f. 10; A. S. atl.
pl. 187, f. 22; Cleve Syn. II, p. 151, pl. 2, f. 7. - Valves elliptiques
apiculées; long. 0,02 à 0,035, larg. 0,01 à 0,013; rapbé droit, aires
nulles, logettes 6 à 9 en 0,01, carrées: formant une· bande n'atteignant
pas les extrémités, stt·ies faiblement radiantes, 15 à 16 en 0,01, ponctuées. Pl. VI, f. 24. (T. et P;. no 447.)
C01·se (Per.).
Cette forme ressemble beaucoup au M. co1·sicanà,. mais n'a pas de
sillon s visibles. Ceux du M. co1·sicana le sont souvent fort peu d'ailleurs.

leur place, formant une bande finissant près des extrémités, skies très
fa~lement radiantes, 14 à 17 en 0,01, finement ponctuées. Pl, VI,
f. ~7, 36, 37.
Bretagne, Ré (Per.), Méditerranée, Adriatique (Cleve).
Les ~gures représentent: 36 le M. exigua var. gallica Petit d'après
des échantillons authentiques, 37 est typique, 27 pourrait peut-être
être considéré comme une variété à cause de sa taiHe beaucoup plus
grande et des deux légères bandes siliceuses qui entourent son raphé.

22. M. Grunovii A. S. atl. pl. 186, f. 1 à 7. - Valve lm·gement
elliptique à extrémités aigües, légèrement rostrées; long. 0 ,020 à 0,035,
larg. 0,010 à 0,01 5 ;- rapbé droit, ait·es nulles, logettes ca1•rées très
larges, 4 en 0,01, formant deux segments dont les bords internes son1
parallèles au raphé; stries parallèles très fines, 22 à 24 en 0,01, croi·
sées de chaque côté du rapùé par deux sillons plus ou moins indistincts.
Pl. VI, f. 30.
Corse (Per.).
Cleve identifie cette forme avec le M. quinquecostata, à cause des
sillons. Pour moi, ce caractère est ici tout à fait secondaire et cette
espèce se rapproche beaucoup de la suivante.

25. M. pa.radoxa. Grun. in Cl. et Mül. Diat. no 153; . Cleve Syl).
II, p. 154. - Valve lancéolée, rostrée ; long. 0 ,038 à 0055, lat·g. 0,012
à 0,014; logettes peu nombreuses, 4 en 0,01 ,. formant une bande distante des b01·ds, finissant très loin des extrémités, stries 26 à 29 ·en
0,01. Pl. VI, f . 21.
Corse (B•·un., Per. ).
Cleve dit n'avoir pu trouver cette espèce dans. Cl. et M. no 153, j'ai
été plus heureux que lui et la forme que je figm·e ici. rencontrée une fois
dans le slide de cette collection appat·tenant à M. Brun., me semble
devoir être rapportée sans conteste à l'espèce de Grunow, d'après la
description de Cleve.

23. M. exlgua. Lewis. P1·oc. Acad. Philatlelphie 1861, p. 65, pl. 2,
f. 5 ; V. H. Syn. p. 70, pl. 4, f. 25, 26 ; . Diat. p. 155, pl. 2, · f. 63; Cleve
Syn. 11, p. 151. - Valve lancéolée, souvent largement ovale; long.
0,025 à 0,040, larg. 0,018 à 0,015; raphé droit, aires nulles, logettes
très larges, 4 en 0 101, et très peu nombreuses à contours arrondis, formant deux segments dont les bords internes sont parallèles au raphé,
stries légèrement radiantes, environ 20 en 0,01. Pl. VI, f. 28, 29.
(T. et P., no•141 , 415.)
Eaux saumâtres et marines, assez répandu.

24. M. pusilla Grun.- M. Smithii v.? pusilla Grun. Caspi Sea

E. - STIGMAPHORA W .._LLIOH.

Logettes réduites à deux dè chaque côté, placées au centre des
valves.
26. Stigm. ca.pitata Brun. Diat. esp. nouvelles, p. 45, pl. 11,
f. 13; Cleve Syn. Il, p. 151. - Valve étroite lancéolée, subt·ostrée ;
duoug. 0,03 0,04; larg. 0,08 à 0,010; raphé délicat, stries très fines'
ex logette•-Js de chaque côté à bord externe arqué. Pl. V, f. 43.
Villefranche, pélagiqué. (communiqué par M. Berg<m).
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Le genre sligmaphoea ne me semble pas pouvoir être conservé, ~s
caractères distinctifs sont trop peu importants. Les petites formes ùu
M. e:pigua n'ont qtH~ trois logettes, il est vt'ai qu'elles forment à elles
seules une bande relativement étendue, ce qui n'est pas le cas du Stigm.
capitata. Les Sligmap-hora ont cependant droit à une place à pa.rt parmi
le.s Mastogloia, comme le dit Van Heueck dans son traité des diatomées.

moins vagues d'Agaedh, Beekelcy, Thwaites, Kützing, de ·Brébisson,
Greville et autres, et en a présenté un tableau refondu ct bien établi,
que je reproduis ci-après:
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Famille Ill.- NA VICULÉES.
Frustules sans plaques siliceuses internes, valves symétriques,
raphé droit. raeement sigmoïde, structure côtelé~, striée ou perlée
rat·ement décussée.ou croisée (en ce cas le raphé est droit).
Les Naviculées vivent généralement libres et sont en· ce cas ùouées
des mouvements particuliers que-tout le monde connaît. Quelques rares
espèces se rene ontrent formant cle longues bandes (Diadesmis) et . une
s~ule espèce, tt·ès curieuse, le B1·ebissonia Bœckii est stipitée, son endochrome étant semblable à celui des Cymbellées, cette forme est un
lien entt·e les teois familles des Naviculées, Cymbellées et Gomphonémées.
Un assez grand nombre de navicules, généealement très petites,
vivent incluses dans des frondes gélatineuses de formes tt'ès variables.
Ces espèces ont tout d'abord attiré l'attention des anciens diatomistes,
qui étaient avant tout des algologues, par la forme même de leurs fl'on des qui semblait les rapprocher des algues supéricut·es.
Une gmnclc impot·tancc était anciennement donnée aux Schizonémées, qui ne sc retrouveront bientôt plus dans nos répertoires qu'à l'état
d'une synonymie aussi inextricable qu'encombrante.
Dans sa monogmphie, Cleve aban.Jonne les Schizonémées et les
raye en grande partie de ·sa nomenclature, il n'en mentionne qu'une
vingtaine de noms, lorsque le répeetoiee d'Habirshaw en contient plus
de 200. Van Heurck les maintient sans geande conviction dans son dernier traité sur les Diatomées.
Il semble que les anciens a].lteurs n'aient pas toujoues eu une idée
bien nette de ces genres fondés sm' les ft·ondes gélatineuses des Schizonémées, même lorsqu'ils les avaient établis eux-mêmes. Pritchard en
1860, avec son grand sens critique, a t'epris tous ces genres plus'·ou

A. Frustules renfermés dans des. masses gélatineuses de forme non définie:
1. ·Masse d'inclusion entièrement amorphe:.... .. ......... . . Frustulia Ag.
2. Masse d'inclusion mammelonnée............ ... .......... Mastog loia K~
3. Masse d'inclusion composée de celltùes globul euses dis"
tinctes et juxtaposées... . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Phlyctœnia K.
B. }'rustules renfermés dans des frondes de forme définie :
4. Fronde f oliacée . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . Dicki.e ia K .
ri. Fronde composée de filaments renfermés dans une enveloppe commune suhglobulaii·e .• ... . . ....... ....•. ...... ·y .. ... Raphidoglœa K.
6. Fronde formée de filaments libres par le haut, réunis par
le bas en une masse suhglobulaire......... . ............ . . . . . . . Berkèleya Grev.
7. F-ronde formée de filaments libre~ non tubulaires, peu branchée, espèces d'eau douce . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . .. .. . . . . . . . . Colletonema Bréb .
B. Fronde sembhtble mu ltib~·an~hée, marine . . . . . . . . . . . . • . . . Schizonema Ag.
!), Fronde tubulaire, compoaée de tube3 simplos ... . ·:···.. . ..
Monema Ag.
l~. }'ronde tubulaire composée de plusiems tubes jm;taposés. Micromega Ag.

Il faut ajouter que la distinction un peu subtile établie entre lr.s
genres Monenl.a et Schizonema pae Pritchard n'a guère été employée
que par luf, et encore n'a-t-il considét·é le genre Monema que comme
une subdivision du genre Micromega.
Si l'on considère qne le thalle des Phlyctoonia n'est qu'un thalle
de Mastogloia un peu plus diffét·encié (1) que celui des Berkeleya n'est
probablement pas autt·e chose qu'un thalle de RaphidoglœJ. plus àgé ct
dans lequel l'enveloppe subglobulait'C s'est crèvée laissant échapper· les
filaments internes ; que les trois dceniees genees ne méritent pas d'être
distingués, même au point de vue coléodermiquc on est amené à réduire
à 6 comme l'a fait Grunow (Verh. 1860, p. 512), les 10 genres de
Pritchaed.
'
d
E spè.ces d eau ouce.

E,,,~,

1 Thalle amorphe . . .. .... . .. . .... . . ....... .

Thalle
Thalle
Thalle
m•dnM .... )
Thalle
'l'halle

Frustulia.

branché ......................... . Colletonema.
amorphe ........ . .. .. . .. .. .....•.. Mastogloia.
foliacé .................... . ..... .. Dickieia.
bmnché, en partie inclus lui-même. Berkeleya.
branché complètement libre ...... . ·schizonema.

(1) Des deux espèces comprises dans le geme Phlyctœnia, l'une est très probablement
un Mastogloia, l'autre ne peut êtrtl reconnue aujourd'hui.
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Diatomées de Franu,

Planche V

ANORTHONEIS GRLN.
'1 , Le Havre; Anorth. excentrica (Donk.) Grun.

ORTHONEIS GRUN .
' 2,

1\ ~;

' 3,

•t., '[), "ü, O. tlmbriata (Br. ) Grun.

O. binotata (Roper) Grun.

'7, J'iouvell e-Guinée; O. cribrosa Grun.
' 8, Celle ; '9; Ré; '1 0, Vi Uefranc!Je ; O. splendida (Greg.) Grun,
11 , Vi lle franche ; O. Hovartiana Grun.
'12, Océan Indien; O. Clevei Grun.
13, Villeft•anche ; O . aspera Per
H, '1 5, Villefranche ; O . .ovata Grun

11.\!:;'I'O<;LOIA TIIW.
lü, Celle; 17, _Aiguesmot·Lcs ; M. Angulata Lewis.
18, Angleterre; M . Grevilloi Sm.
19, ~aples; M. punctifera Brun., 1 ~ à 20 ~lries .
20, Mer du Nord (d'après A. S.); M . Gilberti A. S., 12 slries.
2~, Angleterre ; M . apiculata Sm., 1ype.
22, Villefranche; M. apiculata Sm. var., J:, à 20 sii'Îes.
2.1, Villrfrnnche ; M . (Stigmephora) eapitata Brun., !'l ries Lt·(·s fine;;.
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Peragallo. - Diatomtes de FPance.
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Planche VI .

.\IASTOGLOIA TriW.
1, :'\aptes: M. Jelineckii Grun., ·t:l à 1.4 sl r•ies.
2, Naples: M. quinquecostata var. elongata Leud., 15 slries.
3, Can nes: M. quinquecostata Grun. , 16 stries.
4, 5, Cot·se; M. qu inquecostata var. Hantzschii Grun., 20 à 22 str'ies.
6, Salines d'Algérie: M. Braunü Grun. forma major, 15 stries.
7, 8. Médoc: 9, Belgique; M . Braunii Grun., 18 à 20 stries.
10, Ville franche; J l , 12, Na!Jies; M. Peragalli Brun., 18 st rles.
13, Villefr'anche; M. undulata Grun. , 17 ù 18 si Pi e~.
1 'r, C:or·:-;e: M . Mac Donaldii Grev.
15, Br•td.agnc; M. marginulata Grun .. s t.ries Lr·ès tines.
JG, 18, 19, CeLI.e ; M. Erythrea Grun. , 21 slri es.
li, Ce l.le: M. Erythrea var. biocellata Grun.
:?0, Ce l.le: M. Erythrea Grun .. irr·ég'Lll it\re m ~nl. ocellées.
:!1. Ce ii P: M. Erythrea Grun. var. anocellata Per.
:!2, z:'l, r.o r'se: M. Corsicana Grun., 14 ir 15 s t.ries.
24. Co r·:-;e: M. minuta Grev., l:ï s i ries.
25, Corse: M. paradoxa Grun., 28 stries.
?G. .-\clrial ique: M. fl.exuosa. Cleve. 1t1 à 211 stries.
2i. Anglt>ler·r·P: M. pusilla Grun. var.?, IR sl r·ies.
28, Cette: <'fl, .-\ng-lPIPt'r·e: M . exigus Lewis, 20 stries.
:10. Cot·se: M. Grunowü A . S .,?? il :H ~< it'ies
3 1, r.ellc: M. Portierana Grun., 22 à.'H s lr·i('s.
32. 33. R~; M.lanceolata.Thw., 1!) ir 20 sl ril's.
31, CorsP; M . laminaris Grun., :! 1 slt'irs.
:m, Belgique: M. Smitlili Grun. var. lacustris, 15 il Hi stries.
:Hl . Rl'clagnn; 37, llt>; M. pusilla Grun. , H ;) 17 !-\Lries.
:18. Cel.le; M . Smit hii var. intermedia Grun., 18 ù L9 slries.
39, Cot·se: W, .-\11glelerr·l'; M . Smithii Thw .. 1R ft 19 stries.
\1, :\1P-doc: M . Smithii var. conifera Brun.
't'!, :\lt;doc: M. Smithii var. amphicephala Grun.
'r:l, 'r't, :'llt!dnr.; M. Dansai Thw.
\:ï . .-\n_
g·Jt·IPt' t'l•; M. Dansai var . elliptica Ag., 13 à ~0 str•i('S.
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